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Introduction
Le peuple reçoit la religion, les lois, comme la monnaie, sans l'examiner.
− Voltaire, Le Sottisier
Quel personnage arrogant, ce Voltaire ! N'examinons-nous vraiment pas tout
cela ? Eh bien, il a tapé droit dans le mille et rien n'a changé depuis le
XVIIIe siècle. La monnaie est au cœur de nos vies. Et alors ? On ne se pose
jamais aucune question sur son fonctionnement. On a toujours mille
excuses. C'est indéniablement un sujet complexe et peu attirant, surtout que
les « experts » du domaine se gavent de termes techniques
incompréhensibles et de théories qu'ils sont seuls à connaître. Pourtant,
comprendre les bases de la monnaie est à la portée de tous. Le but de ce
petit livre est de les expliquer simplement.

Chapitre 1. Les trois fonctions de la monnaie
La première question qui vient à l'esprit est évidemment la suivante : « À
quoi sert la monnaie ? »
On la définit souvent par ses fonctions, qui ont été exposées il y a plus de
deux millénaires par Aristote.

Facilitation des échanges
La monnaie a un premier rôle essentiel : celui de faciliter les échanges. Si on
se représente l'économie comme un moteur aux multiples rouages, la
monnaie est son lubrifiant. On a d'ailleurs souvent recours à la métaphore du
liquide, de l'eau, pour représenter la monnaie.

Outil de mesure
La monnaie est un outil de mesure de la valeur.

C'est un peu comme le mètre pour les distances. Il y a quand même une
grosse différence : le mètre est fixe, alors que la « valeur » d'une monnaie
fluctue. Elle est un peu comme un mètre élastique, ce qui n'est quand même
pas très pratique ! Elle permet quand même à un instant donné d'avoir une
forme de référence de valeur entre êtres humains.

Réserve de valeur
On prête à la monnaie une autre fonction : celle d'être une « réserve de
valeur ».

Intéressons-nous de plus près à ce terme.
Capacité que possède un instrument financier ou réel de transférer du
pouvoir d'achat dans le temps.
− Wikipédia

L'imprécision de cette définition est dangereuse : deux personnes qui parlent
de « réserve de valeur » n'ont potentiellement pas du tout la même idée de
l'objet « réserve de valeur » dont elles parlent. L'une pense peut-être à
conserver 10 % de la valeur sur une semaine tandis que l'autre pense à
conserver l'intégralité de la valeur sur 20 ans. En ne changeant que des
paramètres de la définition, on obtient des résultats totalement différents.
Par ailleurs, même des objets ou matériaux qui sont traditionnellement
considérés comme des « réserves de valeur » tels que les métaux rares
comme l'or ou l'argent subissent eux aussi des fluctuations de leur valeur.
Par exemple, si on les compare à l'euro, ces métaux ont vu leur prix grimper
en flèche après la crise monétaire de 2008, pour redescendre 8 ans plus tard
presque à la valeur d'avant la crise.

Celui qui a acheté du métal argent en 2012 et qui l'a revendu en 2016 a
perdu les deux tiers de la valeur qu'il avait misée. Est-ce que c'est ça, une
réserve de valeur ? Pour certaines personnes oui, pour d'autres non. Tout
dépend de l'exigence qu'elles mettent sur le pourcentage de « pouvoir
d'achat » à conserver et sur combien de temps.
Enfin, les valeurs des monnaies ne sont jamais garanties. D'ailleurs, peu de
gens sont assez fous aujourd'hui pour épargner pour leur retraite ou pour

